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BEAUTE

5 huiles après-soleil
au banc d'essai
Après une journée passée à la plage, les huiles à étaler
sur le corps et même sur les cheveux sont de véritables
élixirs de beaute. Découvrez notre sélection de la saison
pour une peau sublimée. Par Caroline Qumart

.J LA PLUS SAINE
Huile naturelle à la carotte, activatrice
de bronzage, 6,99 € (100 ml), Lovea.
Riche en principes actifs naturels, en vita
mine E et dépourvue de paraben I huilede
carotte prévient le vieillissement cutané
Elle reconforte la peau apres chaque expo
srtion et évite les taches brunes

Notre verdict : elle rehydrate prefon
dément I epiderme, rend plus intense le
bronzage (et non orange comme on aurait
tendance a le penser avec la carotte) et per
met de le conserver plus longtemps

Ce que l'on aime-sa formule 100%
naturelle Elle laisse sur la peau une
agréable sensation de confort Si on I uti
lise quèlques semaines avant I exposition,
elle accélère significativement le bronzage

Ce que l'on aime moins . I absence
d'odeur Elle s'étale difficilement et il faut
beaucoup de produit pour couvrir le corps

® LA PLUS APAISANTE
Huile seche nutrition royale, 10,50 €
(150 ml), Sublime Body de Loréal.
La formule de ce soin enrichie en huile
damandedouceadoucit la peau lapaiseet
la satine pour mieux sublimer le haie

Notre verdict-elleapaise immédiatement
les peaux brûlées par une exposition pro
longée au soleil Si I on a echappeaux coups
de soleil, elle met en valeur le bronzage

Ce que l'on aime . son odeur gour
mande qui appelle au voyage Elle
s applique facilement, pénètre vite et ne
colle pas Plus besoin d'attendre pourenfi-
lersesvêtements Elles'utilisetoutel'année

Ce que l'on aime moins : elle n assure
pas une hydratation longue duree Sa
composition nest vraiment pas naturelle

®^ LA PLUS EXOTIQUE
Pur Monoi de Tahiti, 15,95 € (200 ml),
edition collector en vente
chez Monoprix, Hei Poa.
Obtenu par macération des fleurs fraîches
de tiare dans I huile raffinée de coco, le
monoi deTahiti s applique sur la peau pour
I hydrater, I adoucir et la proteger

Notre verdict l'epiderme est plus lisse
et plusferme pour un effet «peau dè bebe»
immédiat Les ingrédients sont naturels

Ce que l'on aime. I excellent rapport
qualite prix Lhuile s utilise également sur
les cheveux secs et abîmes Ils sont repa
res, plus doux et plus faciles a coiffer La

bouteille collector est un bel objet a expo-
ser dans sa salle de bains

Ce que l'on aime moins. il faut masser
un peu pour la faire pénétrer Son odeur
trop gourmande ne se marie pas force
ment avec le parfum que l'on porte

® LAPLUSLEGERE
Huile de soin exquise, 16,70 €(125 ml),
Polysianes.
Tres concentrée en monoi, cette huile
seche nourrit, régénère et embellit la peau

Notre verdict • d'un geste express la
peau retrouve toute sa douceur et les petits
echauffements sont apaises Elle satine
parfaitement le bronzage et enveloppe le
corps d une délicate fragrance

Ceque l'on aime lultra fine et aerienne,
la texture se dépose uniformément et
rapidement L'aérosol multiposition per
met d accéder a toutes les zones du corps
Elle pénètre d un simple effleurage

Ce que l'on aime moins : elle n'hydrate
pas assez longtemps

*W LA PLUS DÉLICATE
Huile sèche corps et cheveux, 11 €
(125 ml), Yves Rocher.
Vaporisée enfinesgouttelettes sur le corps
et les cheveux cette huile parfumée pro
tectrice et non grasse satine les peauxdeja
halees et favorise le bronzage
* Notre verdict. appliquée sur le corps,
la peau est aussitôt satinée et douce
pour longtemps Utilisée en soin avant le
shampoing, elle repare les chevelures mal
menées par le sel ou le chlore
**Cequel'onaime ^'appellation d'origine
« monoi deTahiti » garantit I authenticité,
la qualite et la production locale Le par-
fum est tres délicat et se mélange bien aux
fragrances Elle offre une legere protection
contre le soleil

Ce que l'on aime moins : le soin alour
dit les cheveux fins


